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CONSEIL MUNICIPAL 
Du mercredi 13 février 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 13 février à 20h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni 

à la mairie en séance publique, sous la présidence de Joël JOUAUX, le maire. 

 

Etaient présents : BERTOT Philippe, CRIQUET Anne, DUFOUR André, HUSSENET Fabrice, 

LEMAGNEN Jean-Edmond, LEMENANT Lucien, MALOCHET Xavier, MARRON Stéphane 

SCHIEFER Jocelyne 

 

Absente excusée : DELAUNEY Geneviève 

Secrétaire de séance : MALOCHET Xavier 

 
2019-01-01 : DEMANDE DE SUBVENTION DU COLLEGE LE HAGUE DIKE : VOYAGE 

SCOLAIRE. 

 
Monsieur le maire présente le courrier du collège Le Hague Dike à Beaumot-Hague sollicitant une 
subvention pour un élève de la commune participant à un voyage scvolaire. 
 

Après avoir pris connaissances de la demande et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 9 

voix « POUR » et 1 « ABSTENTION » accorde une subvention d’un montant de 50 € 

 

CONSEIL D’ECOLE DU 28/01/2019 
 
Monsieur Stéphane MARRON, maire-adjoint, présente le compte-rendu du dernier conseil d’école. 

 Effectif après les vacances de février : 147 élèves 

 Estimation effectif à la rentrée scolaire 2019-2020 : 163 élèves avec une ouverture de classe 

 Date pour les permanence pour les inscriptions pour la rentrée septembre : 4 et 25 avril et le 

2 mai 

 Porte ouverte programmée le 20 juin sur demande 

 Fête des écoles programmée le 23 juin 

 Nouvelle psychologue scolaire : Mme Sonia DJEBARI 

 Pas de fusion à la rentrée scolaire pour le nouveau RPI à 3 communes  

 

2019-01-02 : COPIL PROJET DE RPI A 3 COMMUNES 
 
Monsieur le maire sollicite la participation de 4 membres dans l’assemblée, pour participer au comité 

de pilotage (COPIL) du projet de RPI à 3 communes. 

 

Après avoir échangé sur le sujet, la désignation des 4 membres pour le COPIL du projet de RPI à 3 

communes, est la suivante : 

 Joël JOUAUX Stéphane MARRON 

 Anne CRIQUET Jocelyne SCHIEFER 

 

2019-01-03 : SERVICE COMMUN CRECHE : CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL 

 

Monsieur le maire sollicite la participation dans l’assemblée d’un membre pour participer au groupe 

de travail du service commun « crèche » 

Après avoir échangé sur le sujet, Stéphane MARRON est désigné en tant que membre de ce groupe 

de travail pour le service commun « crèche ». 

 

2019-01-04 : PARTICIPATION DES COMMUNES AU FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE DE LA 

NAVETTE DU RPI SIDEVILLE/TEURTHEVILLE 

Monsieur le maire rappelle les conditions de participation au frais de transport scolaire de la navette 

du RPI Sideville/Teurthéville. 
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Par la délibération 2018-05-05 du 4 juillet 2018, dans le cadre de la délégation de compétence en 

matière d’organisation du transport scolaire et principalement de la navette du RPI entre les deux 

écoles, l’assemblée lors de cette séance, acceptait la convention passée avec la Communauté 

d’Agglomération du Cotentin, devenue compétente en la matière depuis le 1
er

 janvier 2017 fixant la 

participation financière de la commune à 50 %.  

 

Monsieur Le Maire informe qu’il revient à la commune de renouveler la participation de la commune 

de Sideville sur le reste à charges des communes qui s’élève à 2643.93 € pour l’année 2017-2018.  

 

Monsieur le maire propose qu’à compter de l’année scolaire 2017-2018, les communes de 

Teurthéville et Sideville participent à hauteur de 50 % du reste à charge des communes 

 
Après délibération, l’assemblée, à l’unanimité des membres présents valide la proposition cette 
proposition. 
 
2019-01-05 : ENQUETE PUBLIQUE – CESSION PARCELLE CADASTREE ZA 89 

 
Par la délibération 2018-02-01, le conseil municipal a donné son accord pour la cession de la parcelle 

cadastrée ZA 89, à M et Mme LECOEUR :  

La phases de bornage étant effectuée, Monsieur le maire souhaite lancer une enquête publique. 

 

Le conseil municipal valide la proposition de monsieur le maire et autorise le lancement simultané des 

3 dossiers nécessitant une enquête publique, voir délibération 2019-01-06 et 2019-01-07 

 
2019-01-06 : ENQUETE PUBLIQUE – CESSION PARCELLE CADASTREE C 1037 

 
Par la délibération 2018-02-01, le conseil municipal a donné son accord pour la cession de la parcelle  

cadastrée C 1037, à M.et Mme Rémi DELAUNEY 

La phases de bornage étant effectuée, Monsieur le maire souhaite lancer une enquête publique. 

 

Le conseil municipal valide la proposition de monsieur le maire et autorise le lancement simultané des 

3 dossiers nécessitant une enquête publique, voir délibération 2019-01-05 et 2019-01-07 

 

2019-01-07 : ENQUETE PUBLIQUE – ECHANGE PARCELLE ZA 90 ET ZA 87 

 

Par la délibération 2018-02-01, le conseil municipal a donné son accord pour un échange de parcelles 

entre la propriété de la commune, parcelle cadastrée ZA 90, avec la parcelle, cadastrée ZA 87 

appartenant à M. LECOFFRE demeurant au lieu au Franc 

La phases de bornage étant effectuée, Monsieur le maire souhaite lancer une enquête publique. 

 

Le conseil municipal valide la proposition de monsieur le maire et autorise le lancement simultané des 

3 dossiers nécessitant une enquête publique, voir délibération 2019-01-05 et 2019-01-06 

 
2019-01-08 : HALLE POLYVALENTE VALIDATION DE 3 AVENANTS AU PROJET D’APPEL 
D’OFFRE 
 
Monsieur le Maire présente les avenants concernant 3 lots du projet de construction de la halle 
polyvalente. 
 

 Lot 1 : Maçonnerie – Carrelages - VRD : SARL EUSTACHE de Portbail 
Montant du marché de base : 66 098.94 € HT 
Plus-value HT par rapport au devis de base : 1 236.13 € HT 
Soit Montant Total du Marché : 67 335.07 € HT 

 Lot 2 : Charpente bois lamellé collé - Ossature bois - ITE : SARL LAMECO de Portbail 
Montant du marché de base : 36 215.19 € HT 
Plus-value par rapport au devis de base : 84.18 € HT 
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Soit montant total du marché : 36 299.37 € HT 
 Lot 3 : Couverture ardoise : Entreprise BONNEMAINS Stéphane de Ste-Croix-Hague 

Montant du marché de base 33 99.55 € 
Plus-value par rapport au marché de base : 8 191.75 € HT 
Soit montant total du marché : 42 191.30 € HT 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, valide les 
avenants suivants : 

 Lot 1 : Maçonnerie – Carrelages - VRD : SARL EUSTACHE de Portbail 
Plus-value HT par rapport au devis de base : 1 236.13 € HT 
 

 Lot 2 : Charpente bois lamellé collé - Ossature bois - ITE : SARL LAMECO de Portbail 
Plus-value par rapport au devis de base : 84.18 € HT 
 

 Lot 3 : Couverture ardoise : Entreprise BONNEMAINS Stéphane de Ste-Croix-Hague 
Plus-value par rapport au marché de base : 8 191.75 € HT 

 

2019-01-09 : CESSION DU DROIT DE CHASSE 

 
Monsieur le maire présente la demande de la société de Chasse de Teurthéville-Hague sollicitant 

une cession du droit de chasse sur le territoire de la commune de Teurthéville-Hague. 

Après avoir entendu l’exposé, l’assemblée donne un avis favorable à la cession du droit de chasse 

et de destruction sur les terres de la commune pour une superficie de 15,83 hectares, parcelles C 

875, 945, 947, 1034, 1037 et 469 

 
2019-01-10 : TARIFS SUPPLEMENTAIRES LOCATIONS GITES SAISON 2019 

 
Par la délibération 2018-05-03, l’assemblée a délibéré les tarifs pour la location des gîtes saison 2019. 

Après analyse de la centrale de réservation, monsieur le maire propose de fixer des tarifs 

supplémentaires permettant d’ouvrir davantage les plages de réservations. 

 

Gîtes 765 et 766 Tarif 1 nuit :  BS :  60 €/nuit 

  HS et weekend Pont :   70 €/nuit 

Gite 767  Tarif 1 nuit : BS et HS :   70 €/nuit 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, valide les tarifs 

supplémentaires. 

 

TRAVAUX BATIMENTS 

 
Lucien LEMENANT, maire-adjoint, présente les travaux à prévoir aux bâtiments communaux : 

 

 Ecole :  

- Ouverture de portes de secours classe 1 et 2 

- Alarme anti-intrusion 

- Préau 

- Isolation classe 2 

 Gîtes : 

- Toiture abri de jardin 

 Salle : 

- Sol de la scène 

- Eclairage indirecte 

 Lavoir au Pont Mourat : toiture 

 Logement 2 le bourg : 3 portes à changer 


